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Désormais, les promoteurs privés nouveaux ou
en exercice peuvent se lancer dans l'activité des
agences de voyages en ligne. 

En effet, à la faveur d'un arrêté du ministère du
tourisme du 9 août 2007 publié au journal officiel
de la république tunisienne du 21 août 2007, les
règles générales concernant l'exercice des
agences de voyages de catégorie "A" ou de
catégorie "B" de leur activité par Internet sont
désormais fixées. Toute personne qui désire
exercer l'activité d'agence de voyages par
Internet doit respecter les conditions d'exercice
et d'exploitation d'activité d'agence de voyages
de catégorie "A" ou de catégorie "B"
conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.

L'exercice d'activité d'agence de voyages par
internet consiste à fournir les prestations des
services prévues par l'article 2 du décret loi
n°73-13 du 17 octobre 1973 portant
réglementation des agences de voyages.

Ces services se présentent comme suit :

- la réservation et la vente de séjours dans les
établissements touristiques,
- la vente de titres de transport de tout ordre,
- la prestation des services de transport pour les
touristes,
- l 'organisation et la vente de voyages,
d'excursions et de circuits touristiques,
- la réception et l'assistance de touristes durant
leur séjour,
- l'accomplissement pour le compte des clients
des formalités d'assurances pour toute forme de
risque qui découle de l'activité touristique,
- la représentation d'autres agences locales ou
étrangères en vue de fournir en leur nom ces
différents services.

L'agence de voyages fournit ses services par
internet, bien entendu, dans la l imite des
activités entrant dans le cadre de sa catégorie. 

L'exercice d'activité d'agence de voyages par
internet est soumis aux textes juridiques
réglementant les échanges et le commerce
électroniques. 

L'agence de voyages est tenue de fournir dans
son site électronique de manière claire et

compréhensible les informations suivantes :

- l'identité complète de l'agence de voyages.
- la catégorie de l'agence de voyages et le
numéro de la déclaration préalable déposée
auprès des services compétents relevant du
ministère chargé du tourisme.
- l 'adresse du siège social de l'agence de
voyages.
- les numéros du téléphone et du fax, ainsi que
l'adresse du courrier électronique de l'agence de
voyages.
- une description complète des différentes
étapes d'exécution de la transaction.
- la nature, les caractéristiques et les prix du
service.
- la durée de l'offre du service aux prix fixés.
- les modalités et les procédures de paiement.
- les modalités et les délais de l'exécution du
contrat et les résultats de l'inexécution des
engagements.
- la possibilité de rétractation de la réservation et
son délai.
- les modalités et les délais du remboursement
de l'avance.
- les langues proposées pour la rédaction du
contrat.

Ces informations doivent être fournies
électroniquement et mises à la disposition du
client pour consultation durant tous les stades de
la transaction. Elles doivent être également
imprimables et téléchargeables.

Avant la conclusion du contrat, l'agence de
voyages doit permettre au client de récapituler
définitivement l'ensemble de ses choix, de
confirmer la réservation ou de la modifier selon
sa volonté, et de consulter le certif icat
électronique relatif à sa signature.

L'arrêté précité précise que le client a droit de se
rétracter dans un délai maximum de dix jours
ouvrables avant la date de la réservation. La
notification de rétractation se fait par tout moyen
prévu préalablement dans le contrat. Au cas où
la rétractation est affirmée, l'agence de voyages
doit rembourser le montant payé au client dans
un délai de dix jours ouvrables à compter de la
date de la rétractation. 

Le client doit connaître, cependant, qu'il ne peut
pas se rétracter dans deux cas : lorsque le client

PREMIERE PARTIE

Agences de voyages : 

Règles applicables à l'exercice d'activité d'agences de voyages par internet 
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Conformément aux dispositions de l'article 3 du
code d'incitations aux investissements, les
étrangers résidents ou non résidents sont libres
d'investir dans les projets réalisés dans le cadre
du code d'incitation aux investissements. 

Il en découle que les investissements des
étrangers dans les activités non prévues par le
code d'incitations aux investissements
demeurent soumis à la législation et à la
réglementation en vigueur.

A cet effet, la participation des étrangers dans
des activités non prévues par le code d'incitation
aux investissements (telle que l'activité de
commerce de distribution ou de restauration) est
régie par le décret loi n° 61-14 du 30 août 1961
relatif aux conditions d'exercice de certaines
activités commerciales tel que modifié par la loi
n° 85-84 du 11 août 1985. 

A cet effet, les personnes physiques ou morales
qui ne possèdent pas la nationalité tunisienne,
ne peuvent exercer une activité commerciale que
si el les remplissent au moins l 'une des
conditions suivantes :

- se livrer à l'exercice de certaines activités,

telles que l'extraction des matières premières, au
commerce d'hydrocarbures, à des opérations
industrielles, à des   opérations de banque ou de
bource, etc.

- Etre ressortissant d'un pays ayant conclu avec
la Tunisie des accords de réciprocité en matière
d'investissement spécifiant l'exercice de cette
activité,

- bénéficier d'un agrément et être approuvé par
le ministre du développement économique et
celui des finances pour l'exécution d'un marché
bien déterminé comme sous-traitant d'une
entreprise tunisienne, 

- Avoir obtenu des autorités compétentes une
carte de commerçant.

Il en résulte qu'une société dont le capital est
détenu en majorité par des personnes
étrangères non résidentes voulant acquérir des
parts sociales d'une société établie en Tunisie
dont l'activité est le commerce devra obtenir une
carte de commerçant étranger.

Etrangers : 

Conditions d'exercice des activités commerciales par les étrangers en Tunisie 

demande de fournir une réservation dans un
délai inférieur à dix jours et que l'agence de
voyages la lui fournit ou si on lui fournit une
réservation selon des caractéristiques
personnalisées. 

Outre le paiement ordinaire, le client peut
effectuer le paiement sur internet conformément
aux dispositions de la loi n°2005-51 du 27 juin
2005 relative au transfert électronique de fonds.

Enfin, toute agence de voyages désirant fournir

ses prestations par internet conformément à
l'arrêté en question doit informer par écrit les
services compétents relevant du ministère du
tourisme. Cela est nécessaire aussi en cas de
changement d'adresse de son site électronique. 

L'article 25 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991
relative à la concurrence et aux prix stipule que
la facture doit comporter un numéro
ininterrompu, et mentionner le nom et l'adresse
des parties ainsi que leur matricule fiscal, la date
de l ivraison de la marchandise ou de la
réalisation de la prestation de service, la
quantité, la dénomination précise et le prix
unitaire hors taxe sur la valeur ajoutée des
produits vendus ou des services rendus, ainsi

que les taux et les montants de la dite taxe et le
cas échéant, les réductions accordées.

Il appartient à cet effet à la partie qui établit la
facture de déterminer la nature de l'unité qui va
servir de base au calcul du prix à acquitter par
l'acquéreur des biens ou le preneur de services.
L'unité choisie doit bien entendu toujours être
mentionnée sur la facture.

Facture - Facturation : Obligation de mentionner le prix unitaire des produits vendus 
ou des services rendus
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Pour les livraisons de biens, les prix doivent être
mentionnés par type d'article et par unité.

En matière de prestations de services, la fixation
du prix de ces prestations entre les parties peut
emprunter des formes très diverses en vertu du
principe de l'autonomie de la volonté des parties
ou eu égard aux usages commerciaux en
vigueur.

Une situation qui se présente fréquemment est
celle dans laquelle le prix total de la prestation
de services n'est pas fixé préalablement à la
réalisation effective de l'opération. Il s'agit, par
exemple, des cas où seul un tarif horaire a été
déterminé.

Dans cette hypothèse, le prix unitaire est

déterminé par la partie qui établit la facture. Ce
prix unitaire reflète le critère sur la base duquel
le prix final est déterminé. Ce prix unitaire
équivaut dès lors, dans cette hypothèse, au tarif
horaire applicable dans le cadre de cette
prestation de services.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où, avant la
réalisation d'une opération clairement définie au
préalable, le prix total de celle-ci est convenu de
manière définitive entre les parties, ce prix peut,
dans certains cas, être considéré par la partie
qui établit la facture comme étant le prix unitaire
de l'opération concernée. La preuve de la
fixation du prix préalablement à la réalisation de
l'opération doit pouvoir être apportée par les
parties à l'administration sur demande.

Dans les conventions conclues entre l'entreprise
tunisienne et une entreprise non résidente, il
arrive souvent que l'entreprise tunisienne prend
en charge les impôts dus par l'entreprise non
résidente, et ce, par une clause expresse incluse
dans la convention ou tacitement. 

La prise en charge des impôts dus par les non
résidents est, particulièrement, pénalisante pour
l'entreprise tunisienne, et ce, eu égard au régime
fiscal applicable à la prise en charge des impôts
dus par les non résidents. 

I. Régimes applicables à la prise en charge
des impôts dus par les non résidents

1. Les salaires : Lorsque le salaire est payé à un
non résident par une personne établie ou
domiciliée en Tunisie et lorsque les conditions
d'imposition sont satisfaites, l'impôt est payé par
voie de retenue à la source et de régularisation. 

En cas de prise en charge des retenues à la
source sur les salaires versés aux non résidents,
ces dernières sont liquidées suivant le barème
général de l' impôt sur le revenu ; les taux
effectifs à la limite supérieure des tranches
seront calculés selon la formule de prise en
charge, soit le barème suivant : 

Tranche du revenu Taux de prise en charge   
0 à 1.500 dinars 0 %  

1.500.001 à 5.000 dinars 17,64 % 

5.000.001 à 10.000 dinars 25,00 % 
10.000.001 à 20.000 dinars 33,33 % 
20.000.001 à 50.000 dinars 42,85 % 
supérieur à 50.000 dinars 53,84 % 

2. La prise en charge des retenues à la source
sur les rémunérations versées aux non résidents
Selon un principe généralement admis en
fiscalité internationale, la prise en charge de
l' impôt dû par un non résident place la
rémunération en question hors du champ
d'application des conventions f iscales
internationales de non double imposition et la
rend passible du taux de retenue à la source de
droit commun. 

Les taux de retenues à la source sur les
rémunérations versées aux non résidents en
droit commun sont :

- 15% pour les loyers, commissions, courtages,
honoraires, toute rémunération non
commerciale, redevances, jetons de présence,
rétributions occasionnelles et accidentelles et
cessions d'immeubles. 

- 2,5% pour les intérêts versés aux
établissements bancaires étrangers. 

- 20% pour les autres revenus de capitaux
mobiliers. 

Ainsi, compte tenu de la formule de prise en
charge, les taux applicables en cas de prise en

Fiscalité de l’entreprise

Retenue à la source : 

Retenue à la source sur les rémunérations versées aux non résidents : La prise en charge par
l'entreprise tunisienne des impôts dus par les non résidents : Une décision opportune ? 
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charge s'établissent, nonobstant tout régime
plus avantageux d'une convention de non
double imposition, comme suit : 

- lorsque le taux de droit commun applicable est
15%, le taux de la prise en charge s'élève à
17,64% soit [15% / (100% - 15%)] = 15% / 85%
= 17,64%, 

- lorsque le taux de droit commun applicable est
de 2,5% le taux de la prise en charge s'élève à
2,56%, 

- lorsque le taux de droit commun applicable est
de 20%, le taux de la prise en charge et de 25%. 
Lorsque la rémunération est passible de la TVA
tunisienne, ladite TVA doit faire l'objet de la
retenue à la source et le taux de la prise en
charge s'applique au montant TVA comprise.

II. Sanctions liées à la prise en charge des
impôts dus par les non résidents

1. Défaut ou insuffisance de retenues à la
source sur les rémunérations versées aux
non résidents

Aux termes du dernier alinéa du § IV de l'article
52 du code de l'IRPP et de l'IS, les retenues non
effectuées sur les sommes payées à des non
résidents sont considérées comme étant prises
en charge par le débiteur domicilié ou établi en
Tunisie. 

Dans ce cas, la doctrine administrative
considère qu'outre le fait qu'i l  convient
d'appliquer le taux de droit commun selon la
formule de prise en charge, les pénalités de
retard viennent s'ajouter au montant dû en
principal. 

2. Non déductibilité de l'impôt pris en charge
sur les redevances versées aux non résidents
: Aux termes du point 2 de l'article 14 du code de
l'IRPP et de l'IS, la retenue à la source supportée
par l'entreprise tunisienne au lieu et place des
personnes non résidentes ni établies en Tunisie
n'est pas admise en déduction lorsqu'elle porte
sur les rémunérations suivantes :

- Les droits d'auteur ; 

- L'usage, la concession de l'usage ou la cession
d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de
commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un
plan, d'une formule ou d'un procédé de
fabrication, y compris les f i lms
cinématographiques ou de télévision ; 

- L'usage ou la concession de l'usage (c'est à
dire la location) d'un équipement industriel,
commercial, agricole, portuaire ou scientifique ; 

- Des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique ; 

- Des études techniques ou économiques, ou
une assistance technique. 

C'est le montant de l'impôt pris en charge qui
n'est pas déductible. Le montant de la charge
reste déductible dès lors qu'il est porté sur la
déclaration dite de l'employeur.

III. Applications doctrinales à certaines
situations

1. Régime fiscal applicable à un groupement
de sociétés : Dans une prise de position (1885)
du 3 décembre 2001, la DGELF a précisé le
régime applicable à des rémunérations d'études
versées par un ministère à un groupement de
cabinets étrangers et tunisiens comme suit : 

a) En matière d'IS : Les cabinets étrangers
disposent d'un établissement stable du fait de
leur participation à un groupement, ils sont de ce
fait soumis à toutes les obligations fiscales selon
le régime de droit commun. 

Le groupement est aussi soumis selon le régime
fiscal des sociétés fiscalement transparentes. 

Les bénéfices réalisés par le groupement sont
passibles d'une avance au taux de 25% au titre
de l'impôt sur les bénéfices dû par les associés. 

La facturation du groupement donne lieu à une
RAS au taux de 2,5% 

La prise en charge des retenues de 2,5%, de
l'avance de 25% et de l'IS au taux de 35%
s'effectue respectivement aux taux suivants :
2,56%, 33,33% et 53,84%. 

b) En matière de TVA : Les études sont
passibles de la TVA au taux de 10%. 

2. Prise en charge de l'IS dû par un établis-
sement stable : Dans une prise de position
(1109) du 27 août 2002, la DGELF a précisé que
la prise en charge des impôts dus par un bureau
d'études étranger à qui l'on confie un marché qui
le rend établi en Tunisie s'élève à : 

- une retenue à la source de 2,56% du CA TTC
imputable sur l'IS pris en charge, 
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- l'IS au taux de la prise en charge de 53,84%
liquidé sur le montant des bénéfices dégagés
par l'établissement stable, 
- la TVA prise en charge. 

En outre, les salaires versés aux employés
étrangers de l 'établissement stables sont
passibles de la retenue à la source sur salaires
quelle que soit la partie qui les prend en charge. 

Ainsi, on se rend compte à quel point la prise en
charge de l'impôt est pénalisante pour le client
tunisien. 

3. Prise en charge de RAS sur intérêts versés
à une banque étrangère : Dans une prise de

position (1106) du 27 août 2002, la DGELF a
précisé que la prise en charge de la retenue à la
source sur intérêts d'un emprunt conclu par une
banque tunisienne auprès d'une banque
autrichienne élève le taux de la retenue à 2,56%
du montant desdits intérêts mais que la
convention de rétrocession de l'emprunt à une
autre entreprise par la banque tunisienne
n'entraîne aucune retenue à la source sur les
intérêts remboursés par l'entreprise à la banque
tunisienne.

Ainsi, le entreprises tunisiennes doivent se
rendre compte à quel point la prise en charge de
l'impôt est pénalisante. 

La déduction des charges de production ou
d'exploitation est subordonnée à la satisfaction
des conditions suivantes : 

- les charges doivent être exposées dans
l'intérêt de l'entreprise, c'est-à-dire se rattacher à
une gestion normale ; cette condition a pour
effet d'interdire, pour la détermination du résultat
fiscal, la prise en charge de dépenses ayant un
caractère personnel et celles ne procédant pas
d'un acte normal de gestion ;

- les charges doivent se traduire par une
diminution de l'actif net de l'entreprise ;

- les charges doivent être justifiées par une
facture ou un document en tenant lieu ;

- les charges doivent avoir été comptabilisées au
cours de l'exercice au titre duquel elles ont été
engagées ;

- les charges ne doivent pas être expressément
exclues par une disposition fiscale. 

Les charges rattachées à un exercice donné et
qui n'ont pas été comptabilisées parmi les
charges déductibles afférentes à cet exercice ne
peuvent venir en déduction ni des résultats de
l'exercice de leur engagement ni de ceux des
exercices postérieurs, même en cas de
comptabilisation différée. 

L'omission d'une charge en comptabil i té
constitue-t-elle une erreur dont le contribuable
peut demander la rectification ? 

Avant l ' intervention des services de
l'administration fiscale, le contribuable intéressé
peut valablement déposer une déclaration
rectificative au titre des résultats de l'exercice
concerné par les omissions ou les erreurs
involontaires, c'est-à-dire, celles ne revêtant pas
un caractère répétitif, et ce dans la limite du délai
de prescription (omission de comptabilisation ou
comptabilisation pour un montant inexact des
charges déductibles dûment justif iés), à
l'exclusion donc des omissions volontaires qui
constituent des décisions de gestion opposables
aux contribuables, qui ne peuvent, en
conséquence, donner lieu à des déclarations
rectificatives. 

En cas de contrôle f iscal, les services de
l'administration fiscale peuvent procéder à des
rectifications symétriques. A ce titre, ils peuvent : 

- rapporter aux charges déductibles des
exercices de leur engagement les charges non
comptabil isées à temps par erreur ou par
omission involontaire lorsque lesdits exercices
ne sont pas atteints par la prescription, 

- et réintégrer aux résultats des exercices de leur
comptabilisation les charges en question. 

Toutefois, les charges non comptabilisées à
temps par omission ou par erreur volontaire sont
à réintégrer au résultat de l'exercice de leur
comptabilisation et ne sont pas susceptibles de
venir en déduction du résultat de l'exercice de
leur engagement.

Bénéfices industriels et commerciaux : 

Détermination du résultat imposable : Charges d'exploitation : Règles générales de déduction 
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Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 du
code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont
considérés comme assujettis et sont, à ce titre,
soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, les
personnes physiques ou morales qui
mentionnent la taxe sur la valeur ajoutée sur
leurs factures ou tout autre document en tenant
lieu et ce, du seul fait de sa facturation. 

Toutefois, ces personnes ne sont redevables
que de la taxe ayant fait l'objet d'une mention ou
d'une facturation.

Ainsi, le forfaitaire qui facture la TVA est
redevable de la TVA.

D'une manière générale, tout fournisseur qui
facture la TVA a un taux erroné ou a l'occasion
d'une opération expressément exonérée ou non
imposable est redevable de la TVA.

Dans ce sens, la jurisprudence française a jugé
qu'est redevable de la TVA la personne qui,
ayant cessé toute activité, se trouve, après la
date de cessation, avoir émis une facture
délivrée par un tiers sur papier à en-tête de son
ancienne entreprise des lors qu'elle n'apporte
pas la preuve que cette facture a été établie à
son insu par une personne n'ayant pas qualité
pour agir (CE 22 avril 1985, n° 43701).

Toutefois, selon le conseil d'Etat français, la
circonstance qu'un agriculteur ne relevant pas
du régime d'assujettissement obligatoire a la
TVA et n'ayant pas opte pour cet
assujett issement a mentionné la TVA sur
certaines factures ne le rend pas assujettissable
de plein droit à cette taxe pour l'ensemble de
ses recettes (CE 11 décembre 1987, n° 49894).

Un redevable qui a indûment payé la TVA n'est
pas fondé a en demander la restitution, dès lors
qu'il a fait figurer ladite taxe sur les factures
remises par lui à ses clients (doc. adm. 3 E
2226-4). Le fait d'avoir adressé ultérieurement à
l 'acquéreur une facture rectif icative ne
mentionnant plus la TVA mais ne modifiant pas
la somme due par l'acquéreur ne change rien à
ce principe (CE 24 octobre 1980, n° 14118).

De son côté, la doctrine administrative française
admet, dans la mesure ou la bonne foi des
parties n'est pas contestée, que la personne qui
a facture la TVA au titre d'opérations non

passibles de cette taxe ou pour lesquelles la
taxe a été facturée à un taux supérieur au taux
légalement applicable puisse opérer l'imputation
ou obtenir la restitution de la taxe facturée à tort.
La rectif ication prescrite consiste alors
obligatoirement dans l'envoi d'une facture
nouvelle faisant référence expresse à la facture
init iale et portant mention explicite de
l'annulation de cette dernière.

Quid du client ? Dans cette hypothèse, le client
peut-il récupérer la TVA facturée à tort ? 

Les factures susceptibles de justif ier la
déduction sont exclusivement celles qui ont été
régulièrement délivrées à l'entreprise par ses
fournisseurs de biens ou de services. 

La facture ne crée pas, en elle-même, le droit à
déduction. Ce droit n'existe que dans la mesure
où la taxe figurant sur la facture était légalement
due par l'émetteur de ce document, c'est-à-dire
uniquement si les sommes facturées constituent
la contrepartie par exemple de services
effectivement rendus à une entreprise par le
prestataire de services qui a procédé à la
facturation et dont elle peut justifier.

Le droit à déduction n'existe donc pas :

- pour la taxe facturée à tort au titre d'opérations
exonérées ou à un taux supérieur à celui
normalement applicable (si le fournisseur lui
adresse une facture rectificative, le client doit, à
réception de cette dernière, reverser le montant
de taxe qu'il a déduit à tort) (CAA Lyon 24 mars
1992, n° 231; doc. adm. 3 D 1211-6) ;

Est sans incidence pour le client la circonstance
que la taxe facturée par son fournisseur n'a pas
été versée effectivement au Trésor par ce
dernier (CE 29 décembre 1978, n° 9405; 23 avril
1980, n° 9963).

Enfin, la TVA n'étant exigée que sur les sommes
réellement encaissées, la taxe régulièrement
facturée ouvre droit à déduction chez le client,
même si le prix est anormalement élevé (CE 4
mars 1985, n° 41398).

Taxe sur la valeur ajoutée :

I/ Mention abusive de la TVA sur les factures : Facturation à un taux erroné ou au titre d'une
opération non imposable
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Tout salarié a droit à un congé payé qui est à la
charge de l'employeur.

Cela étant, le salarié doit remplir certaines
conditions pour pouvoir bénéficier du droit aux
congés payés annuels.

Pour bénéficier des congés payés annuels, le
salarié doit avoir travailler au moins 1 mois au
cours de l'année de référence, chez le même
employeur.

En principe, les absences doivent être
décomptées pour apprécier le droit au congé des
salariés.
Cependant, la loi assimile certaines absences à
du temps de travail effectif pour le calcul de la
durée du congé.

Parmi ces absences, est considéré comme du
temps de travail effectif : la durée de la

suspension du contrat de travail consécutive à
un accident du travail.

Dans ces conditions, on peut estimer que
l'employeur doit payer le salarié au paiement
d'une somme au titre des congés payés au motif
que la durée de suspension du contrat de travail
consécutive à un accident du travail est
assimilée en totalité à une période de travail
effectif. 

Toutefois, cette période de suspension du
contrat de travail pour cause d'accident du travail
n'est, considérée, comme période de temps de
travail effectif, que pour la détermination de la
durée du congé.

Cette période de suspension n'entre pas en
compte pour l'ouverture du droit à congé prévu
par le code du travail.

Obligations sociales de l’entreprise

Congés payés : 

Arrêt de travail et congés payés : Le salarié a-il droit au paiement de ses congés payés malgré la
suspension de son contrat du fait de son arrêt de travail ?

En vertu des articles 1 et 7 du code de la TVA, la
location des immeubles à usage commercial est
soumise à cette taxe au taux de 18%. 

Toutefois, en vertu du point numéro 30 du
tableau " A3 " annexé au code de la TVA, est
exonérée de la TVA, la location des immeubles à
usage commercial, administratif ou
professionnel, effectuée par les collectivités
locales et les personnes physiques non
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le
régime réel au titre d'une activité autre que la
location d'immeubles. 

Selon l'administration fiscale, cette exonération
s'étend aux personnes physiques qui possèdent

dans l'indivision, suite à un héritage, un local
loué à usage professionnel.

Quid de la location d'un immeuble attribué en
copropriété dans le cadre d'un partage
régulièrement effectué ? 

Partant du fait que la copropriété est assimilée
fiscalement à une société de fait, la TVA de la
location dudit immeuble devient obligatoirement
due. 

L'employeur qui a engagé des frais de formation
importants pour un salarié peut s'assurer que
celui-ci restera à son service après la formation
pendant une certaine durée (2 à 3 ans par
exemple) sous peine de dommages et intérêts
en insérant une clause de dédit formation. 

La clause de dédit formation est une clause
pénale par laquelle le salarié s'engage, en
contrepartie de la formation qui va lui être
dispensée à rester au service de l'entreprise,
après sa formation, pendant une durée et à
verser à l'entreprise, au cas où il la quitterait
avant cette échéance, une somme convenue à

Clause de dédit formation : 

Remboursement des frais de formation par le salarié 

II/ TVA applicable aux opérations de location immobilière 



Partant du constat que les petites et moyennes
entreprises ne répondent pas toujours aux
critères exigés pour s'introduite au marché
boursier, et dans le but d'assouplir les conditions
d'accès à ce marché tout en maintenant les
règles essentielles de son fonctionnement, des
modifications ont été introduites au règlement
général de la bourse des valeurs mobilières de
Tunis approuvé par l'arrêté du ministre des
finances du 24 septembre 2007 créant le
marché alternatif et fixant des conditions d'accès
plus souples à ce marché. 

L'admission au marché alternatif peut être
demandée par une société en cours de
constitution par appel public à l'épargne, et ce,
après visa du prospectus d'émission par le
conseil du marché financier. 

Les conditions de bénéfices et de capital
minimum ne sont pas exigées pour la société qui
demande d'admission au marché alternatif. 

Les titres de la société détenus par le public et
dont l 'admission au matché alternatif est
demandée, doivent être répartis entre, au moins,
seulement cent actionnaires ou cinq actionnaires
institutionnels au plus tard le jour de
l'introduction.

La société dont les titres font l'objet d'une
demande d'admission au marché alternatif doit
présenter un rapport d'évaluation de ses actifs

effectué par un expert comptable inscrit à l'ordre
des experts comptables de Tunisie ou par tout
autre expert dont l'évaluation est reconnue par le
conseil du marché financier, à condition qu'il ne
soit ni son commissaire aux comptes ni le listing
sponsor. 

Par ail leurs, la société admise au marché
alternatif est tenue de désigner un "listing
sponsor" qui peut être choisi parmi les
établissements de crédits, sociétés
d'intermédiation en bourse, entreprises
spécialisées en comptabilité ou en finances ou
en droit. Ce listing sponsor a reçu pour mission
d'apporter à l'entreprise candidate au marché
alternatif conseil et assistance. Il est également
chargé de lui rappeler, chaque fois que cela est
nécessaire, ses obligations en matière de
publication des états f inanciers et de
transparence. 

La durée du mandat conférée au listing sponsor
ne doit pas être inférieure à deux ans. En cas de
résiliation du mandat, pour quelque motif que ce
soit, la société doit sans délai désigner un
nouveau listing sponsor.

Introduction en bourse des valeurs mobilières : 

Création d'un marché alternatif et fixation des conditions d'admission à ce marché
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l'avance, à titre de remboursement des frais de
formation. 

Le délai exigé par l'employeur peut varier entre
un minimum de six mois et un maximum de
quatre ou cinq ans, à fixer en fonction de la
durée et du coût du stage, ainsi que des
fonctions exercées par le salarié. Par exemple,
l'obligation de fidélité exigée du salarié ne peut
guère dépasser un an pour un technicien ou
agent de maîtrise après un stage de quatre ou
cinq mois ; elle peut être portée à quatre ou cinq
ans après un stage de 18 mois " offert " à un
cadre ou à un technicien supérieur.

Les clauses de dédit formation sont licites dans
la mesure où elles constituent la contrepartie
d'un engagement pris par l'employeur d'assurer
une formation entraînant des frais réels au-delà
des dépenses imposées par la loi ou la
convention collective et dans la mesure où elles

n'ont pas pour effet de priver le salarié de la
faculté de démissionner. Une clause de dédit
formation ne peut valablement être mise en
œuvre que si la rupture du contrat de travail est
imputable au salarié et si le versement prévu
correspond à des dépenses précises et
effectives (et non à une évaluation forfaitaire).

L'employeur peut se rembourser du dédit
formation en opérant une compensation entre le
salaire du dernier mois de travail et le montant
des dépenses de formation sur la base de la
fraction saisissable.

Toutefois, pour la jurisprudence française,
l'employeur ne peut retenir la quasi-totalité du
dernier salaire (Cass. soc, 21 mars 2003,
Etchevery/Maafa).
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La plupart des décisions dans une société
anonyme se prennent à la majorité simple,
parfois des deux tiers des voix, étant entendu

que, pour calculer le pouvoir votal de chaque
actionnaire, chaque action donne droit à une
(seule) voix. 

Action - Actionnaire : 

Pouvoirs des actionnaires minoritaires dans les sociétés anonymes

Les décisions de la majorité des associés,
pourvu qu'elles soient régulièrement prises,
s'imposent à la minorité, mais aussi à tous les
associés absents. Le juge ne peut ni les
critiquer, ni les modifier, si les prescriptions
légales ont été respectées. Il en est ainsi même
lorsqu'un associé possède à lui seul cette
majorité et peut faire prévaloir son opinion à
l'encontre des autres associés.

Cependant la jurisprudence apporte un correctif
au pouvoir de la majorité incarné par l'abus de
majorité qui est la circonstance dans laquelle
des associés minoritaires se plaignent d'une
décision abusive prise par les majoritaires. La
jurisprudence conditionne l'existence de cet abus
par la réunion de deux éléments :

- l'atteinte portée à l'intérêt social par la décision
adoptée;
- la rupture d'égalité entre des actionnaires, au
profit des majoritaires.

L'action fondée sur l'abus de majorité doit
demeurer exceptionnelle, afin de ne pas entraver
le fonctionnement de la société et de ne pas
faire obstacle à l'application de la règle de la
majorité. 

C'est à l'associé qui se prétend victime d'un abus
de majorité, d'en prouver l'existence.

De plus en plus souvent des associés
minoritaires, principalement en société à
responsabilité limitée (SARL), contestent les
décisions prises par la majorité des associés
d'affecter en réserve tout ou partie du bénéfice
distribuable les privant ainsi des bénéfices. 

Déjà en 1976 un arrêt de la chambre
commerciale de la cour de cassation française
du 22 avril 1976 (pourvoi n° 75-10735) avait
rappelé la limite : deux associés qui détenaient
ensemble 95% du capital social et qui
percevaient des rémunérations et avantages
divers versés par la société avaient décidé

chaque année, depuis 20 ans, d'affecter en
réserves la totalité des importants bénéfices
sociaux. Le troisième associé plaida l'abus de
droit. La cour de cassation a validé sa demande
:les sommes mises en réserve étaient
demeurées inemployées et seul l 'associé
minoritaire qui n'exerçait pas de fonctions dans
la société ne retirait strictement aucun profit de
sa participation.

L'abus de majorité a été aussi retenu depuis aux
termes d'une affaire dans laquelle les bénéfices
de la société étaient systématiquement affectés
aux réserves (le montant de celles-ci s'élevait à
22 fois le montant du capital social). Les
délibérations litigieuses ont été annulées, mais la
demande de dommages et intérêts présentée
par les associés minoritaires à l'encontre de la
société a été déclarée irrecevable (Cour de
cassation, Chambre com. 6 juin 1990, publié au
Bulletin IV). Cette décision est généralement
considérée comme une décision de principe. Il
faut cependant bien noter qu'il s'agissait là de la
constitution de réserves excessives sans intérêt
pour la société et préjudiciable aux intérêts
pécuniaires des minoritaires.

De même ont été annulées les délibérations des
associés aux termes desquelles l'affectation
systématique des bénéfices aux réserves n'a
répondu ni à l'objet ni aux intérêts de la société,
et ces décisions ont favorisé les associés
majoritaires au détriment de l'associé minoritaire
(Cour de cassation, Chambre com., 1er juillet
2003, pourvoi n° 99-19328).

En revanche, la cour d'appel de Versailles a
décidé que l'inscription à un compte de réserve
ou de report à nouveau de 85% du cumul des
bénéfices de 2.544.063 F des trois exercices ne
constitue pas une atteinte à l'intérêt de la société
(1er février 2001): la mise en réserve de
bénéfices doit permettre à la société de renforcer
sa trésorerie compte tenu de ses projets et de
son activité.

DEUXIEME PARTIE

Abus de majorité : 

Abus de majorité et affectation des bénéfices : Bénéfices affectés aux réserves, abus de majorité ? 
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En clair, le titulaire de 50 % des actions plus une
dispose d'un large pouvoir à l 'assemblée
générale, dont celui de : nommer les
administrateurs, révoquer ceux-ci, accorder ou
refuser la décharge, intenter l'action sociale,
approuver les comptes, distribuer un dividende.

Ainsi, l'actionnaire majoritaire dispose de tous
les pouvoirs dans la société anonyme. Ce
pouvoir est encore accru lorsque l'actionnaire
majoritaire dispose seul ou conjointement des
deux tiers des votes à l 'assemblée qui lui
permettront non plus seulement d'influencer les
décisions du conseil d'administration par son
pouvoir de désigner ou de démettre ses
membres, mais également d'affecter la structure
juridique de la société ou de son capital, voire de
décider de sa fin (modification des statuts,
modification de l'objet social, fusion ou scission,
transformation, augmentation du capital,
réduction du capital, dissolution, etc…). 

Faut-il en déduire que, face à la puissance
majoritaire, l'actionnaire minoritaire est démuni ? 

Le code des sociétés commerciales accorde aux
actionnaires minoritaires dans une société
anonyme un certain nombre de pouvoirs selon le
pourcentage de capital détenu. 

Examinons cette question en répondant à la
question suivante : que peut faire un actionnaire
qui détient x % du capital social ?

Que peut faire un actionnaire qui détient :

- Dix pour cent du capital social :  

Tout actionnaire détenant au moins dix pour cent
du capital social a le droit d'obtenir, à tout
moment, communication d'une copie des
documents sociaux qui concernent les trois
derniers exercices, ainsi qu'une copie des

procès-verbaux, feuil les de présence des
assemblées tenues au cours des trois deniers
exercices. Des actionnaires réunis détenant
cette fraction du capital peuvent obtenir
communication desdites pièces et donner
mandat à celui qui exercera ce droit à leur lieu et
place (art. 284 du C.S.C.). 

- Quinze pour cent du capital social : 

Un ou plusieurs actionnaires détenant quinze
pour cent du capital peuvent s'opposer à la
décision de l'assemblée générale de transiger ou
de renoncer à l 'exercice de l 'action en
responsabilité contre les membres du conseil
d'administration (article 220 du C.S.C).

De même, un ou plusieurs actionnaires détenant
au moins quinze pour cent du capital social
peuvent, dans un intérêt commun, exercer une
action en responsabilité contre les membres du
conseil d'administration pour faute commise
dans l 'accomplissement de leur fonction.
L'assemblée générale ne peut décider le
désistement à l 'exercice de l 'action en
responsabilité. Toute clause statutaire contraire
est réputée nulle.

Enfin, en cas de nécessité, un ou plusieurs
actionnaires détenant au moins quinze pour cent
du capital social peuvent demander la
convocation de l'assemblée générale (art. 277
du C.S.C.). 

- Vingt pour cent du capital social : 

Les actionnaires détenant au moins vingt pour
cent du capital social pourront demander
l'annulation des décisions prises contrairement
au statut ou portant atteinte aux intérêts de la
société, et prises dans l'intérêt d'un ou de
quelques actionnaires ou au profit d'un tiers
(article 290 du C.S.C).

Un enfant mineur peut être associé d'une
société, sauf pour les sociétés dans lesquelles
les associés ont la qualité de commerçant (SNC
ou Société en commandite). En dehors de ce
cas, la situation de l´enfant mineur est la
suivante : 

- Le mineur émancipé est traité comme un
majeur. Par conséquent, i l  exerce
personnellement les pouvoirs qu´il détient en sa
qualité d´associé. Il peut également exercer des

fonctions de direction dans la société. 

- Le mineur non émancipé, en revanche, qui veut
être entrer comme associé dans une société
commerciale a besoin d'une autorisation
spéciale de ses parents ou de son tuteur. Les
parts sociales de la société sont souscrites en
son nom par ces derniers. De plus, il ne peut
jamais exercer de fonctions de direction dans la
société. 

Associé : 

De la capacité des associés : Validité d'une société constituée entre un père et ses fils mineurs 
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Aux termes de l'article 200 du code des sociétés
commerciales : Il est interdit aux présidents,
directeurs généraux, directeurs généraux
adjoints ou membres du conseil d'administration,
à leurs conjoints, ascendants et descendants et
toute personne interposée pour le compte de l'un
d'eux de contracter, sous quelque forme que ce
soit, des emprunts avec la société, de se faire
consentir par elle une avance, un découvert en
compte courant ou autre, ou d'en recevoir des
subventions, ainsi que de faire cautionner ou
avaliser par elle leurs engagements envers les
tiers, sous peine de nullité du contrat. 

La même interdiction s'applique aux
représentants permanents des personnes
morales membres au conseil d'administration.

L'article 200 du code des sociétés commerciales
interdit les opérations suivantes :

- les emprunts auprès de la société,
- les découverts en compte courant ou autre,
- les cautions et avals d'engagements en faveur
d'une personne visée par le texte

Une société ne peut, donc, consentir à l'un de
ses dirigeants sociaux, ni un prêt, ni même une
avance de fonds. Elle ne peut, également,
cautionner ou avaliser les engagements
personnels pris par ces dirigeants envers les
tiers.

a) Les prêts peuvent être des prêts d'argent,
mais également des opérations telles que :
souscriptions par la société, des billets établis
par le dirigeant, d'obligations ou de bons de
caisse, prêts de titres susceptibles d'être nantis
en faveur du dirigeant et qui correspondent, en
fait, à des prêts déguisés.

Par contre, ne constituent pas une convention
interdite, les crédits qui sont l'accessoire d'une
opération de vente et qui entrent dans le cadre
des crédits commerciaux usuels. Par exemple,
sera valable l'octroi d'un délai de paiement à
l'administrateur, client de la société, dès lors que
cette facilité de paiement a pour origine une
opération faite avec la société, distincte d'un
emprunt (par exemple l'achat de marchandises),
et que le délai de paiement correspond aux
usages du secteur (bull.CNCC n° 2, juin 1971,
p.124)

b) Le découvert est une forme particulière de
prêt. Il peut apparaître sous forme de découvert
en compte courant, d'avance par caisse, de
facilités de caisse, ou de paiement par la société
de dettes personnelles du dirigeant. Si la
convention du compte courant n'est pas
interdite, le compte courant doit fonctionner de
façon à ce qu'il ne soit jamais débiteur.

c) Les cautionnements et avals consentis par la
société en faveur d'un dirigeant social sont,

Conventions conclues entre la société anonyme et ses dirigeants : 

Conventions interdites 

L'autorisation des parents serait-elle valable si la
société projetée devait précisément se former
entre le mineur et les parents desquels émane
l'autorisation ? 

L'article 1251 du code des obligations et des
contrats stipule que "La société ne peut être
contractée : 

1) Entre le père et le fils soumis à la puissance
paternelle ;   
2) Entre le tuteur et le mineur, jusqu'à la majorité
de ce dernier et à la reddition et à l'approbation
définitive des comptes de tutelle ;   
3) Entre le curateur d'un incapable ou
l'administrateur d'une institution pieuse et la
personne dont ils administrent les biens.   

L'autorisation d'exercer le commerce accordée
au mineur ou à l'incapable par son père ou
curateur ne suffit pas à le rendre habile à
contracter société avec l'un d'eux".  

En effet, pour apprécier sainement la valeur du
projet, les parents devraient être désintéressés
dans le débat ; quel crédit peut-on attribuer à
une adhésion donnée par le mineur,
manifestement influencé et subissant une
véritable pression morale. 

Le droit accordé aux père et mère du mineur, de
l'autoriser à faire le commerce, ne peut s'exercer
que dans l'intérêt de ce mineur, et que s'il fait
seul le commerce en vue duquel l'autorisation
est donnée, et non dans l'intérêt personnel du
père ou de la mère, comme si, par exemple,
l'autorisation avait pour objet d'habiliter le mineur
à contracter avec son père ou sa mère une
société commerciale. En pareil cas, l'autorisation
est nulle et elle inopérante pour habiliter ledit
mineur à s'engager dans une société projetée
entre le père et le mineur. 
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également, interdits. Le législateur, soucieux de
la protection des biens de la société, a voulu
éviter que les prêts ne soient pas réalisés
ultérieurement et d'une manière indirecte.

L'engagement de caution ou de cautionnement
est un contrat par lequel un tiers dénommé
caution se soumet, envers le créancier d'une
obligation, à satisfaire à cette obligation si le
débiteur n'y satisfait pas par lui-même.

De part le terme "cautionner" employé dans la
loi sur les sociétés, l'interdiction s'applique aussi
bien au contrat par lequel la caution garantit,
personnellement, la dette qu'à celui par lequel
elle garantit cette dette en hypothéquant un
immeuble ou en constituant une sûreté réelle
mobil ière à savoir un gage. Sont donc
prohibées, la caution personnelle, les cautions
réelles (hypothèque, gage, nantissement),
qu'elles soient immobilières ou mobilières et les
garanties de toutes nature. 

Les conventions prohibées comprennent les
emprunts auprès de la société, l'obtention de
découvert en compte courant ou autrement, le
cautionnement ou (l 'aval par la société
d'engagements) pris par l'un des membres du
directoire ou des membres du conseil de
surveillance d'une personne physique, envers
les tiers.

Le mot "emprunt" comme le mot "découvert"
appartient à la terminologie bancaire. Le
législateur n'a pas défini l'emprunt ni à travers le
code des obligations et des contrats ni dans le
code de commerce. Néanmoins, en analysant
cette opération, on constate qu'elle représente
en même temps, un emprunt pour
l'administrateur et un prêt pour la société.

L'article 1054 du code des obligations et des
contrats comprend plusieurs modalités de prêts
à savoir : le prêt à usage, le prêt à
consommation, et le prêt à intérêt.

Une partie de la doctrine française estime que
l'interdiction ne s'applique normalement qu'aux
ouvertures de crédits ainsi qu'aux prêts d'argent.
Mais la question qui se pose est de savoir si
l'interdiction s'étend aux autres types de prêts.
Certains auteurs estiment que, fautes de
précision dans la loi, les autres types de prêts
sont également interdits.

En employant le terme "emprunts", le législateur
tunisien a visé sans aucun doute toutes les
formes de prêts. D'autant plus que l'article 533
du code des obligations et des contrats dispose

que : " lorsque la loi s'exprime en termes
généraux, il faut l'entendre dans le même sens".

La loi précise que l'interdiction de l'article 200 du
code des sociétés commerciales s'applique
également à l'octroi de découverts en compte
courant ou autrement.

Pour ce qui est des découverts consentis
autrement qu'en compte courant, il s'agit des
facil i tés de caisse et des toutes les
combinaisons qui constitueraient des prêts plus
ou moins dissimulés, tel que l'engagement par la
société d'acquitter une dette incombant
normalement à l'administrateur.

Quant au découvert proprement dit, il est régi
par les articles 728 à 742 du code de commerce
Tunisien. En effet, ces articles définissent le
compte courant comme étant un contrat par
lequel deux personnes dites (correspondants)
font mettre dans un compte commun des
sommes d'argent par voie de remises
réciproques. De ce fait, chacun a la possibilité, à
tout moment, de disposer des sommes
disponibles dans le compte sans en vérifier
l'origine, si elles lui appartiennent ou elles
appartiennent à l'autre partie. Mais comment la
situation se présente-t-elle ?

II a été estimé que la conclusion d'un contrat de
compte courant n'est pas prohibée, mais que le
compte doit fonctionner de telle sorte qu'en
aucun moment le dirigeant social ne soit en
position de débiteur.

En effet, si le compte est créditeur, il produira
des intérêts en faveur du membre du conseil
d'administration. C'est le compte courant
associé. Dans ce cas, et si le solde débiteur
résulte d'opérations commerciales, comme les
ventes de marchandises, les dispositions de
l'article 200 du code des sociétés commerciales
n'ont pas à s'appliquer.

Par contre, si le compte est débiteur, il produira
des intérêts à la société ; il s'appelle donc,
"découvert en compte courant". Dans ces cas, si
le solde débiteur résulte d'opérations purement
financières, l'interdiction de l'article 200 du code
des sociétés commerciales s'applique.

La loi interdit également à un membre du conseil
d'administration de faire cautionner ou avaliser
par la société anonyme ses engagements
envers les tiers. II convient de remarquer que les
verbes "cautionner" ou "avaliser" signifient :
donner garantie. Ce sont deux termes qui
portent le même sens. Néanmoins, il existe
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La rémunération des gérants des sociétés à
responsabilité limitée est déterminée soit par
l'acte en vertu duquel ils ont été nommés, statuts
ou acte postérieur, soit par une décision
collective des associés. 

Certains auteurs estiment qu'en l'absence de
toute décision de l'assemblée générale des
associés fixant la rémunération du gérant,
prévue par les statuts, les tr ibunaux sont
compétents pour la déterminer.

La majorité de la doctrine considère que

conformément aux statuts de la société, il
appartient au gérant de solliciter une décision
collective des associés sur sa rémunération. Les
tribunaux ne sont pas compétents pour fixer la
rémunération du gérant. 

Ainsi ce n'est que dans l'hypothèse où le gérant
ne pourrait obtenir une décision collective des
associés sur sa rémunération qu'il pourrait
demander aux tribunaux de se prononcer.

Gérant de SARL : 

I. Rémunération du gérant de SARL : Le tribunal ne fixe pas la rémunération du gérant

Il est généralement admis que les gérants de
SARL peuvent démissionner à tout moment
sans avoir à justif ier d'un motif légit ime.
Seulement, le gérant de SARL peut-il reprendre
sa démission

Une première opinion a estimé que le gérant
statutaire est libre de reprendre sa démission,
sans avoir à justif ier de circonstances
particulières, tant que l'assemblée générale
extraordinaire ne l'a pas acceptée; 

En revanche, une seconde opinion a considéré
que la démission du gérant de SARL produit ses
effets, sans avoir besoin de recevoir une
acceptation des associés, dès qu'elle était
notifiée à ses destinataires, et qu'elle ne pouvait
en tout cas faire l'objet d'une rétractation de la
part du gérant démissionnaire que si ce dernier

justifiait de circonstances particulières, et
notamment de pressions, permettant de
considérer qu'i l  n'avait pas l ibrement
démissionné. 

La chambre commerciale de la Cour de
cassation française a adopté cette deuxième
opinion et jugé que sauf stipulation contraire des
statuts, la démission d'un dirigeant de société,
qui constitue un acte juridique unilatéral, produit
tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la
connaissance de la société ; qu'elle ne nécessite
aucune acceptation de la part de celle-ci et ne
peut faire l'objet d'aucune rétractation, son
auteur pouvant seulement en contester la
validité en démontrant que sa volonté n'a pas
été l ibre et éclairée (Cour de cassation,
Chambre com., 22 février 2005 (pourvoi n° 03-
12.902)).

II. Démission du gérant de SARL : La démission est un acte unilatéral 

quelques spécificités dans chacune des deux
notions.

S'agissant du cautionnement, l'article 1478 du
code des obligations et des contrats dispose que
: "le cautionnement est un contrat par lequel une
personne s'oblige envers le créancier à satisfaire
à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait
pas lui-même". II résulte de cette disposition que
le cautionnement y est, une obligation de
paiement qui peut être personnelle ou réelle par
un gage ou par hypothèque. L'opération sera

donc interdite en raison du risque, auquel
s'expose la société à cause du cautionnement
donné pour couvrir les propres dettes et
obligations de l'administrateur.

Quant à l 'aval, i l  est une forme de
cautionnement adaptée à la lettre de change, II
est régi par l'article 289 du code de commerce.
L'aval, consenti par la société en faveur d'un
membre du conseil d'administration, est interdit
en application de l'article 200 du code des
sociétés commerciales. 

Juridiquement, le dirigeant d'un groupe n'existe pas; seuls existent des dirigeants de sociétés

Groupe de sociétés : 

La responsabilité civile et pénale des dirigeants des groupes de sociétés 
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( lesquelles se trouvent, le cas échéant,
appartenir à un groupe). Par conséquent, le
dirigeant d'une société mère est soumis aux
mêmes régimes de responsabil i té que le
dirigeant d'une filiale ou que celui de toute autre
société indépendante.

1. La responsabilité civile des dirigeants des
groupes de sociétés : La responsabilité civile
de tout dirigeant peut essentiellement être
engagée sur deux motifs très différents.

Premier motif, le dirigeant a commis une faute
détachable de ses fonctions qui a causé
préjudice à un tiers ; celui-ci peut alors lui
réclamer des dédommagements. Cette première
hypothèse est extrêmement rare. 

Second motif, le dirigeant a commis une faute
dans la gestion de la société ; les associés
peuvent le révoquer et demander une
indemnisation pour le préjudice causé. Cette
seconde hypothèse est infiniment plus
fréquente. 

- Faute de gestion au sein du groupe : Les
dirigeants sont responsables envers la société
qu'ils dirigent (mais non envers le groupe) des
fautes commises dans leur gestion. Les textes
du code des sociétés commerciales ne visent
que les dirigeants de droit. Il reste que la
responsabilité civile d'un dirigeant de fait peut
être recherchée sur la base du droit commun,
c'est-à-dire de l 'art icle 82 du code des
obligations et des contrats. 

- Déloyauté du dirigeant : Il est important de
signaler un autre motif de responsabilité qui
semble de plus en plus souvent retenu par la
jurisprudence française, la déloyauté : le
dirigeant a un devoir de loyauté vis-à-vis de la
société mais également vis-à-vis des associés,
voire vis-à-vis des autres sociétés du groupe et
de leurs associés.

2. La responsabilité pénale des dirigeants

des groupes de sociétés : Le risque pénal : 

Les dirigeants peuvent être poursuivis
pénalement, en raison d'une infraction commise
dans le cadre de l'activité de la société (par
exemple, une facturation irrégulière), même s'ils
n'ont pas commis personnellement l'infraction.
Ainsi, pour prendre l'exemple le plus simple,
dans une SARL, le risque pénal est assumé par
le gérant ou les gérants, s'ils sont plusieurs.

Dans un groupe de sociétés, qui assume la
responsabilité pénale? Il est difficile de donner
une réponse unique en raison de la complexité
des structures que peuvent adopter ces groupes.
La nature de l'infraction commise a, elle aussi,
une incidence sur la réponse à apporter.

Si l' infraction affecte le fonctionnement du
groupe dans son ensemble, la responsabilité
pénale du dirigeant de la société dominante
risque d'être recherchée.

Illustration

En revanche, lorsque l'infraction n'affecte pas le
groupe, seul sera poursuivi le dirigeant de la
société à l'intérieur de laquelle l'infraction a été
commise, et non le dirigeant de la société
dominante.

Cette seconde hypothèse est naturellement la
plus fréquente. On peut donc retenir que, dans
un groupe de sociétés, chaque dirigeant assume
le risque pénal pour les infractions commises
dans le cadre de l'activité de la seule entreprise
qu'il dirige, sauf cas très particuliers.

Les dirigeants de groupes sont tout
particulièrement exposés aux sanctions pénales
liées aux prises de participations réciproques
il l icites ou au défaut de notif ication et
d'informations obligatoires de franchissements
des seuils de participation (article 479 du code
des sociétés commerciales). 

Des prescriptions particulières s'appliquent aux
sociétés par actions comme aux sociétés à
responsabilité limitée lorsque le capital social,
gage des créanciers, est fortement entamé par
des pertes. Pour les sociétés anonymes, ces
prescriptions sont énoncées à l'article 388 du
code des sociétés commerciales commerce qui
vise les fonds propres devenus inférieurs, du fait

des pertes constatées dans les documents
comptables, à la moitié du capital.

Dans le but de reconstituer les fonds propres à
concurrence d'une valeur au moins égale à la
moitié du capital social avant la clôture du
deuxième exercice suivant celui au cours duquel
la constatation des pertes est intervenue, une

Fonds propres inférieurs à la moitié du capital : 

Décision d'augmentation de capital : Obligation de motiver la décision d'augmenter le capital
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De nouveaux associés peuvent entrer dans une
société à responsabilité limitée à l'occasion
d'une augmentation de capital soit en
souscrivant des parts de numéraire, soit en
effectuant un apport en nature. 

Dans les deux cas, ils devront, en principe, être
agréés dans les mêmes conditions que si leur
entrée dans la société se réalisait par la voie
d'une cession de parts. 

Cet agrément requiert désormais la majorité en
nombre des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales à moins que les statuts
prévoient une majorité plus forte. 

Certains auteurs font valoir que la procédure

prévue pour les cessions de parts à des tiers ne
devrait pas s'appliquer puisqu'en cas
d'augmentation de capital il s'agit de créer de
nouvelles parts (Hémard, Terré et Mabilat,
Dalloz tom. 1, § 540). Selon ces auteurs
l'agrément n'a pas à être mis en œuvre. 

En pratique, de nombreux statuts règlent le
problème en prévoyant un agrément pour toute
cession et opération sur le capital faisant entrer
un tiers.

Parts sociales de SARL : Cession des parts sociales dans la société à responsabilité
limitée : 

I. Opérations particulières soumises à agrément : Cas particulier de l'augmentation de capital
social

Selon l 'art icle 109 du code des sociétés
commerciales lorsque la société comporte plus
d'un associé, le projet de cession est notifié à la
société et à chacun des associés. Toutefois,
l'article précité reste muet sur le contenu de
ladite notification. 

La notification à la société et aux associés
répond essentiellement à un souci d'information.
Il convient que l'associé reçoive une information
personnelle suffisante, régulière et éclairée.
Donc, si l'acte de cession des parts sociales en
question n'est pas notifié en son entier, il importe
que toutes ses caractéristiques et conditions

particulières soient rapportées dans la
notification.

En outre, la notif ication doit comporter la
demande d'agrément du nouvel associé. 

Le manquement aux règles rappelées pourrait
être sanctionné par la nullité de la cession,
nullité prévue à l'article 109 du code des sociétés
commerciales. 

II. Contenu de la notification du projet de cession des parts sociales dans les SARL

assemblée générale extraordinaire peut décider
une augmentation de capital.

En principe, les actionnaires d'une société
anonyme devant se prononcer sur une
augmentation de capital de la société doivent
disposer des informations leur permettant de se
prononcer en connaissance de cause sur les
motifs, l'importance et l'utilité de cette opération
au regard des perspectives d'avenir de la
société. 

En l'absence d'une telle information, le refus par
un actionnaire minoritaire de voter une
augmentation de capital même dans le cas où
l'augmentation de capital serait nécessaire à la
survie de la société ne constitue pas un abus du
moment que la société ne produit aucun

document, notamment pas le rapport du conseil
d'administration soumis à l'AGE devant se
prononcer sur l 'augmentation de capital
comportant des informations claires, spécifiques
et circonstanciées sur les motifs, l'importance et
l 'uti l i té de cette opération au regard des
perspectives d'avenir de la société (cass. com.
27 mai 1997, n° 95-15690).

Cependant, l 'opposit ion d'un actionnaire
minoritaire au vote d'une augmentation de
capital pourra être considérée comme un abus
de minorité si cette opposition était fondée sur
l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts
au détriment de l'ensemble des autres associés.
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Une société de fait n'a pas de personnalité
morale. Aussi elle ne peut en principe passer
aucun contrat ni recevoir aucun paiement.

Plutôt que de parler de société de fait, il faudrait
plutôt se référer à la définition et à la notion de
société créée de fait

Il y a société créée de fait lorsque le droit qualifie
de société une simple situation de fait. La
société créée de fait est donc la situation de
personnes qui sans avoir jamais entendu créer
une société entre elles, se comportent tout de
même de telle façon que tant pour leurs relations
entre elles qu'à l'égard des tiers, il apparaît
qu'elles participent à une entreprise commune.
Dès lors que cette participation répond aux
critères de l'article 2 du code des sociétés
commerciales qui définit la société, on en déduit
que les participants ont créé sans le savoir, mais

en le voulant puisque leur comportement est
révélateur de cette volonté, une société.

La loi reconnaît des effets à la société de fait ou
à la société créée de fait en particulier à l'égard
des engagements des associés l'un envers
l'autre ou à l'égard de l'administration fiscale. Il
est arrivé aussi que la solidarité des associés de
fait soit reconnue en cas d'engagement pris par
l'un d'eux envers un tiers, dès lors qu'une
société de fait était invoquée. Mais cela ne va
pas jusqu'à la reconnaissance d'une véritable
personnalité morale. Aussi le contrat et le
paiement sont du fait d'un associé ou des
associés.

Société de fait : 

Contrat avec une société de fait ?




